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LE CHANTIER D’INSERTION DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CÔTE D’EMERAUDE

Historique

Fonctionnement

Vous souhaitez recruter un salarié issu du chantier ? 
Quels sont les dispositifs existants ?

L’accompagnement socio-professionnel

LES ACTIVITÉS :
 débroussaillage
 petit abattage
 plantation d’arbustes 
 broyage de végétaux
 pose de clôtures

LES RÉALISATIONS : 
 entretien et aménagement de 

sentiers de randonnée 
 aménagement d’espaces naturels

 L’EVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL

L’ EMT permet à un demandeur d’emploi de vérifier ses compétences et capacités 
professionnelles dans les conditions réelles d’exercice d’un métier.

Activités et réalisations

La Brigade Nature & Patrimoine
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Plusieurs dispositifs s’offrent à vous, pour préparer 
l’embauche d’un salarié de la brigade nature & patrimoine : 

Elle permet également à l’employeur de 
tester un candidat  en situation réelle de travail. 
La durée de cette évaluation peut aller 
jusqu’à 80 heures sur 2 semaines.

 LA PERIODE D’IMMERSION 

Pendant la période d’immersion, le salarié 
est mis à disposition de la structure pendant 
une durée d’un mois maximum durant 
lequel il reste sous contrat avec la com-
munauté de communes.  

Cette période permet au salarié : 
 de découvrir un métier 
 de confirmer un projet professionnel 
 d’acquérir de nouvelles compétences 

   ou expériences
La période d’immersion peut constituer une 
étape préalable à l’embauche du salarié.

 LE RECRUTEMENT

L’embauche d’un salarié de la brigade peut intervenir à tout moment et sans délai pour 
l’employeur.

Le territoire d’action de la brigade s’étend sur tout le territoire communautaire 
soit 112 km2. 
Sa principale mission est d’effectuer l’entretien des sentiers de randonnée, 
des espaces naturels du Conservatoire du littoral et des espaces verts communaux. 
Elle intervient chaque année sur un linéaire d’environ 60 Km de chemin.

Si l’entretien des espaces verts est l’activité majeure de la brigade, ses salariés 
peuvent aussi développer des projets professionnels dans d’autres secteurs 
d’activités (restauration, logistique, maintenance...).

 *AREP = Association Régionale d’Education Permanente

(EMT)

La brigade a également une mission 
d’accompagnement socio-professionnel 
qu’elle assure en partenariat avec l’AREP* 
du Pays de Saint-Malo.
Elle organise ainsi le suivi et l’accompa-
gnement des salariés en vue de préparer 
leur retour à la vie active (formations...).

Pour mener à bien cette mission, la brigade 
cherche des entreprises, collectivités ou 
associations locales qui souhaitent s’im-
pliquer dans le domaine de l’insertion 
professionnelle en offrant des stages, des 
missions d’intérim ou des emplois aux 
salariés du chantier. 

La brigade conduit des chantiers 
d’entretien et d’aménagement d’espaces 
verts dans des conditions professionnelles 
avec les mêmes exigences que tout 
autre employeur : entreprise, association 
ou collectivité.

Le recrutement des salariés ne repose 
pas uniquement sur leur expérience 
professionnelle mais surtout sur leur 

réelle motivation à s’insérer dans la 
vie active.

Les diverses activités exercées dans 
le cadre du chantier offrent aux 10 
bénéficiaires (hommes et femmes) 
un véritable contrat de travail de 6 
mois renouvelable, qu’ils pourront 
valoriser dans leurs démarches de 
recherche d’emploi. 

La brigade nature & patrimoine est 
un dispositif qui relève de l’insertion 
par l’activité économique. Créée en 
1997, cette structure est portée par 
la communauté de communes et 
conventionnée par l’Etat. 

Elle a pour objet d’offrir une expérience 
de travail et un accompagnement 
socio-professionnel aux habitants du 
territoire qui rencontrent, à un moment 
donné de leur vie, des difficultés à 
intégrer la vie active. 

La brigade nature & patrimoine est à votre 
disposition pour étudier avec vous les dif-
férentes modalités d’accueil et les mesures de 
soutien à l’embauche de publics spécifiques, en 
fonction des mesures gouvernementales en 
vigueur. 

Par ailleurs, nous proposons d’identifier 
avec vous les besoins en formation, nécessaires 
à votre recrutement, et de travailler avec le 
salarié afin qu’il acquiert les compétences 
utiles à votre activité. 

Pendant cette période, un tuteur désigné 
au sein de l’entreprise, l’association ou la 
collectivité est chargé de vérifier les compé-
tences du salarié en lui confiant des tâches 
à réaliser. 

Une période d’immersion permet à un salarié de passer du temps chez un employeur pour 
y développer une expérience et des compétences.



 Dinard
 St-Lunaire
 St-Briac / Mer
 Pleurtuit
 La Richardais
 Lancieux
 Ploubalay
 Plancoët
 St-Malo

Communes de résidence 
des bénéficiaires entre 2010 et 2014

Âges des bénéficiaires 
entre 2010 et 2014

Les salariés de la brigade en quelques chiffres :

Sur la période 2010 – 2014, près de la moitié des salariés résident à Dinard. 
46% sont domiciliés sur les autres communes de la communauté.

Pour prétendre à un contrat au sein de la brigade nature & patrimoine, 
les salariés doivent être bénéficiaires d’un minima social ou être demandeur d’emploi longue durée. 

Exemples de travaux réalisés  par la brigade nature & patrimoine : 
débroussaillage, broyage de végétaux, sécurisation des berges d’un étang.

Votre contact :
Yann GODET
Responsable habitat et 
développement sociétal
Tél : 02 23 15 13 15 – Fax : 02 23 15 03 11
Courriel : y.godet@cote-emeraude.fr

LA BRIGADE NATURE ET PATRIMOINE 
est un service de la communauté 
de communes Côte d’Emeraude.

Plus d’infos sur cote-emeraude.fr 
(rubrique « Etre solidaire »).
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